
Rencontre du 21 Octobre 2015

Deux projections :

Une menée par Démosthène – aux cafés des images – Centrée sur la privatisation de l'espace public 
– D'ici la fin de l'année – On intervient avec des membres du collectif – Fin Nov / Déc 
- Le 21 / Nov : Conférence + débat – L'idée est d'inviter des gens à participer à ce débat :
* Idée que Roger Legoff (si il peut et veut) réalise un montage d'image de privatisation de l'espace 
et qu'à la fin il parraisse 1 / l'adresse de la pétition – 2 l'invitation à la conf/débat

Une menée par nous – au café des images - ?? Question non traitée à ce jour 

Interpeller les élus : 

1 / Les maires en poste
2/ Les candidats aux régionales

Comment les interpeller     : 
1 / Les interpeller sur ce projet précis – en poste  (caen la mer + élargie dans le calvados) – Se 
positionner sur un moratoire sur les implantation et les extension de surface commerciale et l’arrêt 
du projet Inter Ikea  

2 / Interpeller les candidats aux régionales sur leur positionnement – Prépare leur politique générale 
par rapport à l'extension et le développement économique. - Quels outils et qu'est ce qu'ils compte 
mettre en place au niveau du foncier agricole ?

Qui les interperlle     : 
Demander les mails des élus au collectif tafta (thibault) 
Demander aux vitrines de caen leur liste de mail (laura) 
Demander à Caroline Amiel les contacts des 200 personnes à qui elle a envoyé les mails (laura) 

- Carole Dornier se charge de proposer des courriers

Action sensibilisation : 

Placarder des messages sur les cases vides + continuer de prendre des photos
- Google doc – Julie
- Google doc répartitions des lieux à partager et photographier avec base du document de Julie qui 
recense les cases vides + autres extérieurs de Caen

Train climat : 
Pas grand monde le matin, Après-midi pas grand monde non plus - 
Les partenaires étaient des gros labo - 
A l'intérieur de belles expo mais aussi de belles conneries

Permis de construire 
- Remonter l'asso Loi 1901 – St Nicolas qqch (qui existe à Caen, mais n'est plus active et qui permet
d'agir sur le permis de construire).



Ensuite nous pourrons attaquer le permis de construire avec un droit à agir. 

Action directement sur Ikea 
- Aller à Ikea et déposer des tracts à droite à gauche – à définir
- Prendre photo du parking vide et du parking plein – à définir

Marche Mondiale pour le climat : 
- Faire la marche le 28 à Caen : Chaque structure orga pourra être représentée
Coloré + arrêt à certain endroit et texte de chanson connue et détournée 
 Qui peut venir et proposer quoi ? Réunion ?

Contacter l'ensemble des collectifs contre Auchan au national pour voir leur fonctionnement, 
avancée, ect - 

Prochaine rencontre 
Mercredi 18 Novembre 2015 – 19h00 à la MDS

ODJ de la prochaine réunion auquel toutes vos propositions sont les 
bienvenues : 

- Précision pour conférence + débat du 21
- Discussion marche pour le climat – 28/11/2015 à Caen
- Discussion prépa COP 21
- 
-
- 


